Le lundi 3 mai
15h

Visite autrement
Visite autrement à Saint-Geniez-ô-Merle Les Tours de Merle
Retourner au moyen-âge et découvrez l'Histoire des lieux en jouant avec le guide. Le guide vous propose de poser un regard
différent sur les petits secrets des Tours de Merle.
Plus qu’une visite guidée classique, cette visite ludique apportera des éléments de compréhension du site mais vous fera
surtout passer un bon moment en famille. Peut-être même croiserez-vous des dames ou seigneurs de ces lieux… Mais chut,
c’est une surprise !
Tout public (dès 6 ans)
Durée : 1h30 environ.
Réservation obligatoire
http://www.toursdemerle.fr/Reservez-votre-billet
lundi 3 mai de 15h à 16h30
Adulte : 8 €, Enfant (6-15 ans) : 5 €.
Gratuit pour les moins de 6 ans.
Plus d'infos : 05 55 28 22 31|05 55 28 27 67 contact@toursdemerle.fr

Le mercredi 5 mai
9h

Marché hebdomadaire
Marché hebdomadaire à Salers Place Tyssandier d'Escous
Marché hebdomadaire tous les mercredis matins...
!!! Masques obligatoires
Arrêté préfectoral N°2020-1009 du 12 août 2020 portant obligation du port du masque sur les marchés en plein air, brocante
et vide-greniers dans le département jusqu'au 31 août 2020.
mercredi 5 mai de 9h à 12h
Accès libre.
Plus d'infos : 04 71 40 72 33 mairie.salers@wanadoo.fr
15h

Visite-atelier
Visite-atelier à Saint-Geniez-ô-Merle Les Tours de Merle
Quoi de mieux qu'un atelier au grand air, où petits et grands agissent ensemble ! Une façon de devenir acteur de sa visite et
de découvrir le castrum de Merle sous un autre angle... accompagné et dirigé par votre guide !
A partir de 6 ans.
Réservation obligatoire
http://www.toursdemerle.fr/Reservez-votre-billet
mercredi 5 mai de 15h à 16h30
Adulte : 8 €, Enfant (6-15 ans) : 5 €.
Gratuit pour les moins de 6 ans.
Plus d'infos : 05 55 28 22 31|05 55 28 27 67 contact@toursdemerle.fr

Le vendredi 7 mai
9h

Marché hebdomadaire
Marché hebdomadaire à Saint-Martin-Valmeroux
Marché hebdomadaire tous les VENDREDIS matins.
!!! Masques obligatoires
vendredi 7 mai de 9h à 12h
Entrée libre.
Plus d'infos : 04 71 69 20 32 mairie.saint-martin-valmeroux@wanadoo.fr

16h

Marché hebdomadaire
Marché hebdomadaire à Saint-Cernin Enclos de la médiathèque
Marché hebdomadaire tous les VENDREDIS en fin d'après-midi.
A vos paniers, cabas, sacs tissus, une opportunité pour profiter des circuits courts et valoriser nos producteurs et marchands
locaux...
Amandine notre fromagère, Marie-Jeanne avec ses crêpes et bourriols, Jocelyne avec ses fromages AOP d’Auvergne et sa
charcuterie régionale entre autres, Paul notre maraîcher, Alexandre notre volailler, Jean-Philippe avec ses plats cuisinés à
emporter et Basile notre caviste.
Les précautions sanitaires en vigueur seront respectées dans l’organisation et nous vous demandons également de respecter
les gestes barrières principaux lors de votre visite.
vendredi 7 mai de 16h à 20h
Entrée libre.
Plus d'infos : 04 71 47 60 09 mairie@saint-cernin.fr

Le samedi 8 mai
14h30

Animation nature
Animation nature à Auriac Les Jardins Sothys
Animation dédiée aux enfants ! Découvrez le peuple des mares des Jardins et plus particulièrement les espèces
emblématiques du site : le Triton marbré et la salamandre tachetée....
14h30 et 15h45 : deux ateliers menés par Jacqueline GOUT, éducatrice environnement – CPIE* de la Corrèze.
Sur inscription, places limitées.
Enfants (dès 5ans)
*Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement.
samedi 8 mai de 14h30 à 17h
Adulte : 8,50 €, Enfant (7-12 ans) : 6,50 €, Forfait groupe adultes : 7,50 €.
Gratuit pour les moins de 7 ans.
Plus d'infos : 05 55 91 96 89 infos@lesjardinssothys.fr

Le dimanche 9 mai
9h

Marché en circuit court
Marché en circuit court à Sainte-Eulalie Place de l'église
Tous les 2ème dimanche du mois, un marché en circuit court se tiendra en matinée sur la place de l'église...
Programme sous réserve de modifications
Marché de producteurs et artisans locaux :
*boucherie Lajarrige (St-Illide),
*Les Jardins du Mars (Anglards-de-Salers), plantes à parfum, aromatiques et médicinales
*La miellerie du Buron (Anglards-de-Salers),
*Les jardins de Ste-Eulalie/Besse, légumes de saison
*Le potager des 15700 Graines (Brageac), légumes de saison
*Les Montagnes de Pierre (St-Martin-Valmeroux), AOP Salers, Cantal
*Les bourriols de l'Aspre (St-Martin-Valmeroux),
*Pizza des Volcans (St-Martin-Valmeroux), pain
*La Chèvrerie des Chapieux (Sourniac), fromage de chèvre
!!! Masques obligatoires
dimanche 9 mai de 9h à 13h
Accès libre.
Plus d'infos : 04 71 68 98 07 aubergedelavallee@orange.fr

